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19 novembre 2012 

 
Objet : CET de l’Aiguillon : CSS 17 octobre 2012 
 
 
 
 

Monsieur le Sous-préfet, 
 

 
 

 
Suite à la réunion de CSS du 17 octobre 2012 en votre Sous-préfecture 

de Saint-Nazaire, nous résumons ci-après les avis, commentaires fournis en réunion  
et  options prises telles que les ont comprises le Collège des Associations de 
Protection de l’Environnement.  

Nous ne pouvons cautionner le rapport de la Communauté de 
Communes de Pornic tel que présenté en réunion pour de nombreuses raisons 
suivantes : rapport incomplet, absence de transparence, absence de volonté de 
progrès dans la connaissance des dommages provoqués par le CET, absence de 
vision pour la surveillance sur les 30 ans à venir,  absence de réponses aux 
questions posées  depuis près de 10 ans, absence de volonté de progrès pour  
protéger l’environnement.et la santé publique. 

Nous joignons également à cette lettre d’une part l’étude (actualisée)  
réalisée par Bretagne Vivante sur l’impact du CET lors de la période 2004-2010 ainsi 
que deux nouvelles études sur l’impact 2010-2011 et l’impact sur l’Etang des 
Gâtineaux. 

 Nous vous demandons de bien vouloir nous donner la possibilité de 
présenter ces études à la prochaine réunion du CSS. Nous sommes bien sûr ouverts 
à toute remarque concernant ces études.  

Nous vous saurions gré des réponses  que vous pourrez nous apporter 
ainsi que des mesures que vous pourrez prendre pour la résolution de tous les 
problèmes mentionnés.  

Nous vous assurons de notre volonté d’une démarche scientifique 
constructive afin de protéger durablement l’environnement et la santé des 
populations. 

Il est démontré que le CET ne présente pas toutes les garanties 
d’étanchéité et qu’il relâche dans l’environnement sous-terrain notamment des 
sulfates en grandes quantité ainsi que des métaux toxiques, et ce depuis longtemps. 
Par ailleurs ces écoulements contaminés se versent dans l’étang des Gâtineaux, 
réserve d’eau potable, comme indiqué en page 4 de l’étude d’impact réalisée à la 
création du site en 1978  par le BRGM, non remise en cause aujourd’hui à notre 
connaissance par cet organisme. Nous pensons également que ces écoulements se 
déversent également dans l’étang du Gros Caillou, étang alimentant la réserve d’eau 
potable. 

 

Association du Collectif des Riverains de 
l’Aiguillon. 
Chanteloup 
44730   Saint Michel Chef Chef 
 

 
 

 Monsieur le Sous-préfet 
1 rue Vincent Auriol 
BP 616 
44606 St Nazaire 
CEDEX 
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Le 31 janvier 2011, l’Inspection des Affaires Classée avait préconisé 

que la Communauté de Communes de Pornic établisse un protocole dans les deux 
mois, qu’elle le soumette aux associations, avant de le présenter à un hydrogéologue 
agréé.  

Le 22 février 2011, M. le Préfet avait suivi cette recommandation. 
Nous sommes toujours dans l’attente de cette présentation. 
Depuis 2005, les associations sont dans l’attente de ce traçage, seul 

moyen d’être sûr, et de vérifier l’étanchéité ou non du CET, seul moyen de s’assurer 
des trajets et de calculer les débits de fuites et pollutions éventuelles.  

Dans ces conditions nous vous demandons de programmer ces 
recherches de fuites par introduction de traceurs à l’intérieur du CET.  

Nous vous proposons de travailler avec vos services et l’hydrogéologue 
agréé, à la réalisation de ce protocole. 

Ce protocole inclura aussi une très large extension du réseau de 
piézomètres, comme il a été décidé en CSS 2012, pour assurer une surveillance de 
la pollution émise par la décharge sur l’ensemble de la zone qui sera impacté au 
cours des 30 ans à venir. 

Nous vous joignons plusieurs annexes qui présentent nos arguments, 
nos constats, nos réflexions. 

Les associations demandent une complète transparence sur cette 
affaire, car c’est la seule façon d’avancer et de progresser sur ce sujet complexe. 

Par exemple nous demandons que nous soit fournies les analyses 
prévues à l’arrêté préfectoral pour le Chrome 6. Cette demande a été maintes fois 
faite à la CCP, sans aucun résultat. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-préfet, 
nos respectueuses salutations. 

 
 
 

Le Collectif des Riverains de l’Aiguillon : le président  
 
   
Les Associations présentes à la CSS du 17 octobre 2012 :  
 
 
UDPN : son représentant 
 
 
Eau et Rivières de Bretagne : sont représentant 
 
 
Bretagne Vivante : Hervé Le Strat - vice-président  
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Copies  : 
 
Préfet Loire Atlantique 
M. Bale, hydrogéologue agréé 
Communauté de Communes de Pornic 
Mairie de St Michel Chef Chef 
DREAL 
ARS 
DDTM 
Conseil Général 
 

 
 
 
 
Pièces Jointes  
 

- Annexe 1 Remarques Argumentaire Propositions Nov 2012 
- Annexe 2 Résumé de l’étude de Bretagne Vivante  
- Annexe 3 Etude Bretagne Vivante analyses piézométriques de 2004 à 2010 
- Annexe 4 Etude Bretagne Vivante analyses piézométriques 2011 
- Annexe 5 Etude Bretagne Vivante relation eau brute des Gâtineaux et CET de 

l’Aiguillon  
- Annexe 7 Plan Topographie 
- Annexe 7-1 plan éolienne N°4 
- Annexe 8 Extrait de l’étude d’impact de 1979. 
- Annexe 9 Lettre de M. Hamel du 12 septembre 2007 
- Annexe 10 Photos montrant les hauteurs anormales de lixiviats 
- Annexe 11 Planche lixiviats 25 juin 2007, donné à M. le Préfet en 2008 
- Annexe 12 Extrait de rapports Burgeap 
- Annexe 12-1 Analyse du rapport Burgeap de juin 2008 
- Annexe 13 Carte traçage riverains 
- Annexe 14 Rapport Police Municipale 11 janvier 2001 
- Annexe 15 Rapport Police municipale du 01 FEVRIER 2001 
- Annexe 16 Rapport Police Municipale du 07 FEVRIER 2001 

 
 
. 
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